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L'UNION FAIT LA TOECE. j*

SAINT THOMAS,
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Evêque d Ottawa»
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ACTE J'INCOEPORATION

— DE —

Ij'XJiiioîi St. Tlioiïias

EN 1876.

Nous, soueignés, gentilshommes de la cité

d'Ottawa, dans le Comté de Carleton de 'a Pro-
vince d'Ontario, sommes unis ensemble et
formons une société de bienfaisance, sous les

nom et titre de " Union St. Thomas "
; cette

société ayant pour but de s'instruire, de se

secourir mutuellement dans les cas de maladie
et de venir en aide aux veuT 3S et aux orphelins
des membres défunts appartenant à cette dite

Société, suivant les règlements tels qu'existant
dans cette constitution ci-jointe '' A "

Cette société en existence depuis le sept de
novembre, mil huit cent soixante-quinze, désire

maintenant être incorporée sous les Statuts, tels

que prévus dans l'acte général de la Province
d'Ontario 3t Victoria, Chap. 34, et jouir en outre
des privilèges accordés par ce dit acte :

" An
Ad respecting Benovoîent, Provident and other

Societies.'*

63160



Les membres de la direction présente de cette
Société sont :

George Trudeau... Président.
Ant. Champagne.. 1er Vice-Président.
Thos. Pruneau . . . . 2rid do
J. D. Gareau Secrétaire-Archiviste.
Aiph. Benoit, Assist.-Secrétairo-Archiviste,
Dr. F. X. Valade.. Secrétaire-Correspondant.
H. Potvin Bibliothécaire.

Adolphe Eoy Trésorier.

Vincent Cloutier, 1 * • x ^ m »

Emery Lapointe; }
^««'«tanta Trésoriers.

Z. Dorion *^

J. Picard |

T \f
^^'^

(
^^"^i^^ d'enquête.

J. Lépine
J. Goulet

L'élection des successeurs de chacun des
officiers se fait par le ballottage, tel que spécifié

dans les clauses réglementaires de la constitu-

tion, à la première assemblée des membres do
<îette dite Société, laquelle doit avoir lieu dans
les mois de Janvier et de Juillet de chaque
année.

Cette présente déclaration, faite en double, le

septième jour d'août mil huit cent soixante-

seize, tel que prévu dans le dit acte.



), M. D. 1

Signée en présence de
A r. Lnporriôro.

G. Trudeau
A. Champagne
Thos. Pruneau
J. D. Gareau
H. Potvin
J. Picard
Ed. Béland

sa

J. X (boulot

marque
F. X. Yalade,

sa

G. X Moreau
marque

P. O. Cérat
Adlp. Eoy
J. A. Chagnon
Alp. Benoit

Province d'Ontario, ) Moi, Auguste Laper-
tSmoin.

j
riôre, de la cité

d'Ottawa, dans le Comté de Carleton, em-
ployé à la Bibliothèque du Parlement^
déclare sous serment et dit : Etre présent
en personne et avoir vu la Constitution
ci-incluse, ainsi que la double copie originale
que voici, signée et exécutée par MM»
G. Trudeau, A. Champagne, Thos. Pruneau,
J. D. Gareau^ H. Potvin, J. Picard, Ed.
Béland, Jos. Goulet, F. X. Yalade, M. D.,

P. O. Cérat, Adolphe Roy, J. A. Chagnon,
tous de la cité d'Ottawa, ce huitième jour
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<i*août, mil huit cent soixanante-seizo, et

que moi. je connais les différents signa-

taires qui ont exécuté la présente, et que
moi, je suis le témoin requis pour telle

exécution.

(Signé) AUG. LAPEEEIÈRE.

Assermenté devant ^
moi, en la cité d'Ot-

tawa, dans le comté
de Carleton, ce neu-

vième jour d'Août
A. D. 1876.

r

(Signé) R. J. WICKSTEED,
Commissaire,

Moi, soussigné, par la présente, déclare que
cette déclaration ci-inniuse me semble conforme
en tout avec l'acte du chapitre trente-quatre du
37ème Victoria (Ontario) intitulé '* An Act
respecting Benovolent^ Provident and other

Socieiies.

Donné sous mon seing, ce dixième jour d'Août
A. D. 1876.

(Signé) W. J. ROSS,

Juge (''à la cour de Comté, dans le Comté de
Carleton.
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STATUTS OP ONTARIO OP 1874

ChAP. 34, 37 Vie.

10. When, on the doath of any Paymentof
, « '

. , »v money due
member of a society, any sum ofondeathof
tnoney shall become payable under °^®™^«r.

the rules of the society, the same shall

-be paid by the treasurer or other
ofl&cer of the society to the person
entitled under the rules thereof ; and Bonâ fide

such money shall be, to the extent of ^Yde^nw-
ûve hundred dollars, free from ail ror,

<jlaim8 by the personal représentative

or creditors of the deceased ; and in

-case any sum be paid in good faith to

the person who shall appear to the
treasurer or other officer to be intitled

to receive the same, no action shall

be brought against such treasurer or
other officer of the society in respect
thereof; but nevertheless ifitshould
fiubsequently appear that such money
has been paid to the wrong person,

the person entitled thereto may
recover the amount with interest from
the person who may hâve wrongfully
received it.

p
„

11. In case of the incorporation of existing So-

a society, or branch of a society, hère- ^^-^^^ "^f
^

tofore established and now in exis- corporated

tence, ail real estate and other pro- A°t
^ ^^*^

\
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Powers of
sooieties
to holdÎDg
lands.

perty held at the time of sucli incor-

poration in trust for the said

Society or branch, shall, on such-

incorporation going into eifect, be-

come and be vested in the incorporated
Society or branch, without any deed^
conveyance or assurance, and shall

be held by the incorporated society

or branch for such uses and purposes,
and upon such trusts, and subject ta
fiuch conditions and incumbranees, as
for, and subject to which the same
were theretofore held by the trustées.

12. No society or branch incor-

porated under this Act shall be en-

titled to acquire or hold, as purchaser
or otherwise, any lands or tenements,
or any interests therein, exceeding in

the whole at any one time the annual
value of five thousand dollars, nor
shall the society or branch be entitled

to purchase land except for the actual

use and occupation of the Society for

the purposes of the society.
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REGLEMENTS.

Nom de la Société.

Art. 1er.—La Société fondée par ce règle-

ment se nomme " Union St. Thomas "
; elle

est établie avec l'approbation et sous le patro-

nage de Sa Grandeur Monseigneur Joseph Tho-
mas Duhamel, Evêque d'Ottawa.

Art. 2ème.—Le vingt-et-un Décembre est le^

jour de la fête patronale de l'Union St. Thomas.

But de la Société.

Art. 3ôme.—Cette Société est fondée dans un
but d'union, d'instruction et de bénéfice mutuel.

A cet effet, la Société se composera d'un nom-
bre indéterminé de membres actifs, admis d'a-

près les règles ci-après établies
;

La Société pourra prélever, par voie de con-

tribution, les deniers nécessaires à son fonc-

tionnement, ainsi qu'au soulagement des mem*
bres, et des héritiers des membres décédés.

Séances.

Art. 4ème.—Il y aura séance régulière de la

Société le lundi de chaque semaine. Le Prési-

dent prendra le fauteuil à *7i heures P. M., et

le quorum sera de sept membres. Lorsque le
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lundi sera un jour de fête d'obligation, la séance
aura lieu le lendemain.

Art. 5ôme.—L'ordre des séances sera le

suivant :

1. Prière.—Au nom du Père, et du Fils, et du
Saint Esprit. Ainsi soit-il.

O SAINT et divin Esprit, amour éternel du
Père et du Fils, allumez en nos cœurs le feu de
la charité chrétienne, bénissez cette réunion, et

faites que toutes nos pensées, nos paroles et nos
actes n'aient d'autre but que la gloire de Dieu
et le bien de nos frères.

JRéponse :—Trinité Sainte, venez à notre secours.

2. Appel des officier,
;

3. Lecture et adoption des minutes qui n'ont
pas encore été approuvées

;

4. Enrôleaient des nouveaux membres
;

5. Lecture des rapports du comité d'enquête
et motions pour ballottage des aspirants

;

G. Lecture et prise en considération des autres

rapports et communications
;

7. Remarques dans l'intérêt de la Société
;

8. Rapports des visiteurs de malades
;

9. Autres motions
;

10. Avis de motions
;

11. Election des officiers;

12. Rapport de la recette
;

13. PRiÈiiE.

—

Saint Thomas, vous dont Ta-

mour pour le divin Maître a été si grand que
vous n'avez pas hésité à vous exposer à la mort
-en le suivant j obtenez que par la miséricorde
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i séance

îera le
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feu de
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Dieu

cours,
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luête

«très

du Sauveur, cette Société, dont vous êtes le

Protecteur, soit constamment fidèle à suivre les

salutaires enseignements de l'Eglise et de son

Chef.

Béponse :— St. Thomas, priez pour nous.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Es-

prit. Ansi soit-il.

14. Ajournement.
Art. 6ème.—Sur motion, l'ordre du jour

pourra toujours être suspendu ou changé tem-
porairement.

Art. 7ème.—Sur motion, une séance pourra
toujours être ajournée à un autre jour ; et 8ur

réquisition signée par sept membres, le Prési-

-dent devra convoquer une assemblée extraordi-

naire. Aux assemblées tenues sur ajournement
ou convocation, les sujets mentionnés dans l'a-

journement ou la convocation pourront seuls

être pris en considération et décidés.

Art. Sème.—Les motions d'ajournement sont

toujours dans l'ordre.

Art. 9ème.—Durant la aéance, les membres
devront être assis et découverts, et se conduire
de manière à ne pas nuire aux délibérations.

Art. lOème.— Lorsqu'un membre désirera

prendre la parole sur une question, il se tiendra
debout, à sa place, et s'adressera respectueuse-
ment au Président.

Art. llème.—Un membre ne pourra parler
plus de "deux fois sur la même question, sans
Aine permission spéciale du Président.
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Art. 12ônie.—Tous les procédés de la société-

se feront en français, toute motion et tout rap-

port devra être écrit, et toute motion devra
être secondée.

Art. 13ème.—Le membre qui donnera un
avis de motion aura seul le droit de proposer
cette motion, à moins qu'il n'en donne l'autori-

sation par écrit à un autre membre, et lorsquo
le délai sera expiré l'avis deviendra nul si la

proposition n'est pas faite, à moins d'être ren-

voyée pour considération à une séance subsé-

quente, par motion ordinaire.

Art. 14èmo.—Sauf les cas autrement réglés,

les questions soumises à l'approbation de la

société seront votés par assis et levés.

Art. 15ème.—Tout membre changeant do
résidence, sera tenu d'en avertir immédiate-
ment le secrétaire- correspondant et, à défaut

de ce faire, les avis exigés par les règlements,,

et addressés à sa résidence antérieure, seront
censés lui avoir été dûment signifiés.

Art. 16ème.—Le nouveau membre aura
droit à une copie des Règlements lorsqu'il ob-

tiendra sa carte d'admission.

Qualification et Admission des Membrbs.

Art. lïème.—Pourra être membre actif, tout

Canadien-français, de naissance ou réputé
comme tel, professant la religion catholique-

romaine, âgé de pas moins de seize ans et de
pas plus de quarante-cinq ans, jouissant d'une
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"bonne réputation et d'une bonne santé, ne
faisant partie d'aucune société secrète, et admis
^n conformité aux règles ci-après établies.

Art. 18èmG.—Tout avis de motion pour l'ad-

mission d'un membre devra être donné au moins
huit jours d'avance et accompagné de cin-

<iuante centins et d'un certificat de médecin.
L'aspirant devra être présent lorsque tel avis

sera donné; avant son admission, il devra
Ï)roduire un extrait de baptême, si la Société

'exige.

Art. 19ôme.—L'aspirant sera ballotté et ad-

mis par les deux-tiers des membres présents
;

son admission, toutefois, ne datera que du jour
qu'il sera enrôlé.

Art. 20ème.—Le nouveau membre devra ré-

pondre sur son bonneur aux questions suivantes

<iui lui seront faites par le Président :

lo. Quel est votre nom ?

2o. Quel est votre âge ?

3o. Quelle est votre occupation ?

4o. Etes-vous Canadien-français ou réputé
comme tel ?

5o. Professez-vous la Religion Catholique
Homaine ?

60. Faites vous partie de quelque société

secrète ?

*7o. Etes-vous attaqué d'aucune maladie ou
infirmité incurable, qui vous empêche de vaquer
à vos occupations ?

80. Promettez-vous d'obéir fidèlement aux
Règlements de cette Société.

"îSWi ';:•:#" 'kJ:
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Art. 21ôme.—Si l'aspirant est admis, lo dé-

pot fait avec sa demande sera imputé en
à-conipto du prix d'entrée ; s'il est refusé, le

dépôt lui sera remis.

Art. 22ème.—L'aspirant rejeté ne pourra
être présenté do nouveau avant l'expiration do
trois mois à dater de tel rejet.

Art. 23ème.—Le nouveau membre, aprèa
avoir répondu d'une manière satisfaisante aux
questions du président, et avoir produit un cer-

tificat de santé, signé par un des médecins de la

société et contresigné par un membre présent
à l'examen, recevra du secrétaire-archiviste une
carte certifiant la date de son admission. Cette
carte sera signée par le Président et le Secré-

taire-Archiviste.

Officiers, LiSURs Devoirs et Elections.

Art. 24ème.—Les officiers de la Société sont
Un Président, un 1er et un 2ème Vice-Prési-

dents, un Secrétaire-Archiviste, un Assistant

Sec.-Arch : un Secrétaire-Correspondant, un
Ass^'stant-Secrétaire-Currespondant, un Tréso-

sorier, un Assistant-Trésorier, deux Percepteurs,
un Assistant-Percepteur, deux Auditeurs, un
Commissaire ordonnateur, sept membres, for-

mant le comité d'enquête et un gardien.

Art. 25ème.—Le Président présidera le»

assemblées de la Société et y maintiendra le

décorum, décidera toute question d'ordre et

proclamera le résultat de tous les votes ; mai»

***—*-—*•—-
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il no pourra prendre part à aucune discussion

Isans laisser le fauteuil et no pourra voter que
[dans le cas d'égale division des voix.

Toutes les décisions du Président seront su-

I

jettes à appel, et pourront être renversées par
le vote contraire de la majorité des membres
présents, donné à la même séance, sur motion
à cet eifet.

Art. 26ème.—Le 1er Vico-Président rem-
placera le Président lorsque ce dernier sera

absent ou incapable d'agir, et en son absence.

Je 2ème Vice-Président le remplacera et aura
les mêmes pouvoirs.

Art. 27ôme.—Le Secrétaire-Archiviste sera

le dépositaire des archives de la Société, tien-

dra un registre des délibérations de la Société,

gardera entre ses mains le dépôt de l'aspirant,

qu'il romettra aux percepteurs si tel aspirant est

admis, ou à ce dernier, s'il est rejeté. Il devra en
outre transmettre aux percepteurs le nom de
chaque membre admis, ainsi que la date de son
admission.

Art. 28ème. — L'assistant-Secrétaire-Archi-

viste assistera le Secrétaire dans l'exécution de
ses devoirs, et le remplacera lorsqu'il sera
absent ou incapable d'agir.

Art 29ème.—Le Secrétaire-Correspondant
entretiendra, sous la direction du comité de
régie, la correspondance de la Société, et con-
servera une file de toutes les communications
reçues, gardera une liste alphabétique des
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membres avec leurs adresses actuelles, et devra
notifier tous les membres: le du jour et de
l'heure de la tenue des assemblées extraordi-

naires ; 2o du décès de tout membre qualifié

ainsi que du lieu, du jour et de l'heure des
funérailles,

Art. 30ômo. — L'assistant-Socrétaire-Corres-

pondant assistera lo Secrétaire-Correspondant
dans l'exécution de ses devoirs et le remplacera
en son absence.

Art. 31ôme.—Le Trésorier recevra des mains
<lo l'assistant-Trésorier l'argent perçu par lui à
chaque séance, donnera reçu sur sa signature,

paiera sur ordre de la société, donné par écrit, et

signé du Président et du Secrétaire-Archiviste,
séance tenante, déposera dans une banque, ou
autre institution désignée par la Société, toutes

sommes perçues, ne gardant jamais par devers
lui plus de vingt piastres, fera connaître le

montant de la recette de chaque séance, fera à
la première séance do chaque mois un rapport
détaillé des recettes et des dépenses de la So-
ciété, tel rapport devant être signé par les

auditeurs et par lui-même, soumettra avant de
sortir de charge un rapport de l'état des finances
<le la société, et ce rapport devra être signé de
la même manière.
Art. 32ème.—L'assistant Trésorier recevra

des mains des parcepteurs tout argent perçu
par eux, séance tenante, et en versera le montant
^ntre les mains du Trésorier à la fin de chaque
séance.

li\. .
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Art. 33ème.—Les Percepteurs devront tenir

in grand-livre, recevront les contributions dues
)ar les membres et en remettront le montant à
['assistant-trésorier, contresigneront les reçus
it devront faire connaître les noms des membres
mdettés de onze mois de contributions men-

fsuelles, de même que de ceux des nouveaux
membres qui n*arront pas payé leur prix d'en-

trée, dans les six mois qui suivront leur admis-
sion.

Art. 34ôme.—Le Commissaire Ordonnateur
Tnaintiendra sous l'autorité du Président, Tordre
et le décorum dans les sorties et démonstrations
publiques. Il aura le pouvoir de se faire assis-

ter par des personnes qu'il nommera à cet effet.

Art. 35ème—Les deux Auditeurs feront,

après la dernière assemblée du mois, l'examen
des comptes 3t du livre des dépôts du trésorier,

et en feront rapport à l'assemblée suivante.

Art. 36Gme—Le Gardien aura le soin de la

salle, des insignes et de la papeterie nécessaire

aux besoins de la S'^ciété.

Art. 37ème.-—Les oflSciers dont les devoirs

«ont énumérés ci-dessus formeront le Comité de
Eégie. lequel devra s'occuper de toutes les ques-

tions d'administration.

Le quorum de ce comité sera de cinq membres
sous la présidence du président.

Le comité fera rapport tous les six mois, en
sortant de charge.

2

't^Aiy*-' i*}rj.\9,,-^%^-ift4 m~^
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Art. 38ôme.—Le Coiiité d'P]nqueio devra
faire une inve8ti/:]^ation concionoieuse et un
iM)i|)ort impartial sur toutes les demandes
(rndmisHioii qui lui s^M'ont référées et s'occuper
de toutes autres questions à lui soumises.

Le quorum do ce comité sera de cinq
membres et en l'absence d'un quorum, le Prési-

de la société pourra nommer d'autres per-

sonnes, pro tem.

Art. 39ème.— Pendant leur terme d'office,

tous les officiers, obligés par les Rôglemonts de
tenir des livres, devront les laisser à la disposi-

tion de tout membre désirant les examiner en
tout temps raisonnable; et lorsqu'ils ne pour-

ront assister à la séance, ils devront y envoyer
leurs livres.

Art. 40ôme.—Les officiers sortant de charge
seront tenus de remettre à leurs successeurs
tous les effets en leur possession appartenant
à la société.

Art. 41ôme.—Les officiers seront élus tous

les six mois, à la première séance des mois de
Janvier et Juillet. L'élection se fera au scrutin

secret, au moyen de boules noires et blanches.

Art. 42ème.—Un membre absent de la séance
ne pourra être nommé à aucune charge, à moins
d'y avoir consenti par écrit.

Art. 43ème.—La Société pourra nommer au-

tant de comités qu'elle le jugera à propos pour
des fins non contraires aux Eèglements.

.rit^-ir^ ' —: V , >.•*--'—.-
. .-t-i^rr^Xiç;',.;^^-™- ..SSRi



19

ôlo devra
3e et un
domuiidea
s'occuper
les.

de cinq

,
le Pré.si-

tres per-

3 d'office,

Tionts de
disposi-

ïiiner en
no pour-

envoyer

charge
"cesseurs

artenant

lus tous

mois de
scrutin

nches.

a séance
à moins

ner au-

)s pour

Art. 44ôme.—Lors de la résignation ou des-

titution d'un officier, un remplaçant sera élu en
la manière ordinaire, pour le reste du terme
l'office.

Art. 45ôme.—En cas d'absence d'un officier

à une séance, il sera rem])lacé temporairement
;

et lorsqu'un officier s'absentera durant trois

séances consécutives sans raisons valables, il

sera susceptible d'être destitué, sur motion dont
avis aura été donné huit jours d'avance.

Art. 46ème.—Les officiers entreront en
charge immédiatement après leur élection.

Les officiers occupant des charges onéreuses
pourront être indemnisés.
Art. 4Yème.—Aucun officier ne pourra rem-

plir plus d'une charge.

Médecins.

Art. 48ôme.—La Société pourra nommer
des médecins lorsqu'elle le jugera à propos,
pourvu que tels médecins fassent partie de la

société.

Art. 49ème.—Les médecins devront exami-
ner l'aspirant et donner un certificat constatant
le résultat de l'examen. Ce certificat sera
contresigné par un membre présent à tel

examen. Ils devront de plus, lorsque requis
par la société, visiter chaque membre deman-
dant des bénéfices pour cause de maladie, et en
faire rapport, et recevront de l'Union cinquante
centins pour chaque visite.

.::S:.'
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Finances.

Art. 50ôrae.—Les nouveaux membres paie-
ront pour prix d'entrée, entre les mains des per-
cepteurs, d'après le tableau des âges suivants :

16 à 25 ans $2.00
25 à 30 ** 3.00
30 à 35 '' 4.00

35 à 40 '' 5.00

40 à 45 '' 6.00

Art, 51ôme.—Chaque membre paiera une
contribution mensuelle de vingt-cinq centins.

A la mort d'un membre qualifié, il paiera la

somme d'une piastre, dans le délai d'un mois à
compter de tel décès; s'il y avait plusieurs

mortalités avant l'expiration du délai accordé

pour le paiment du premier décès, la contribu-

tion pour le second décès sera payable dans le

suivant, et ainsi de suite pour les autres décès.

Art. 52ème.—Personne ne pourra contracter

de dette au nom de la Société, sans une autori-

sation donnée séance tenante.

Art. 53ème.—Aucune partie des deniers de
la Société ne pourra être retirée du lieu où tels

deniers seront déposés, que sur un ordre signé

du Président, du Secrétaire-Archiviste et du
Trésorier, autorisés à cet effet, séance tenante.

Les fonds de la Société ne pourront être

employés que pour son fonctionnement, le

soulagement de ses membres malades et des

héritiers des membres décédés.
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Priviléges et Bénéfices.

Art. 54ôme.—Les membres qui se contormo-
bont aux Eèglements jouiront de tous les privi-

lèges qu'ils accordent, auront voix délibérative

|et droit de vote sur toute question et seront

féligibles à toutes les charges de la Société.

Art. 55ôme.—Tout membre incapable de tra-

vailler pour cause de maladie ou d'accident aura
droit à la somme de cinquante centins par jour

(Dimanches exceptés.)

Si la Société refuse les bénéfices demandés,
soit pour cause de suspension ou toute autre

cause prévue par les règlements, le membre
malade sera averti par le secrétaire-correspon-

dant, dans la semaine qui suivra sa demande,
des raisons pour lesquelles il est privé de ses

bénéficei^, après quoi, il devra faire une nouvelle
demande, si Ja maladie se prolonge.

Art. 56ème.—Un membre qui sera arrêté de
son travail pour cause d'aliénation mentale,
recevra cinquante centins par jour (Dimanches
exceptés) jusqu'à concurrence de tiente-six

piastres. Après cela, la Société devra voir à
placer le malaTîe^îâns un asile d'aliénés, et si

les parents s'y opposent, la Société ne paiera
plus que vingt-cinq centins par jour, (Dimanches
exceptés).

Art. 57ème.—Aucun membre malade ne
pourra recevoir de bénéfices s'il n'en fait la

demande à la Société par écrit, et telle demande
ne datera que du jour qu'elle sera mise à la
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poste ou lue en assemblée régulière, et le prési-

dent, sur le rapport des percepteurs que le

malade est qualifié, nommera deux membres
qui devront le visiter et faire rapport de leur

visite à la séance suivante. Aucun bénéfice,

toutefois, ne sera payé si le membre est malade
moins d'une semaine après avoir fait sa de-

mande.

Art. 58ème.—Nul certificat signé par un mé-
decin, autre que ceux nommés par la société, ne
pourra être pris en considération, sauf pour les

malades absents.

Art. 59ème.—En cas de maladie, un membre
absent devra en iiifori; er le Président par écrit,

s'il veut toucher ses bénéfices, et envoyer un
certificat du médecin qui le soigne, constatant
la maladie dont il est atteint, )u un certificat

du curé ou d'an juge de paix de l'endroit où il

réside, ou à défaut des certificats ci dessus, un
aflâdavit assermenté devant un magistrat ou
quelque notable de l'endroit, de sa part ou de
toute autre personne le représentant; ce certi-

ficat ou cet afïidavit devront en outre constater

que le requérant est incapable de vaquer à
aucun travail au moyen duquel il puisse gagner
sa vie, et le certificat ou aifidavit ci -haut men-
tionné devra être renouvelé chaque fois que le

membre voudra recevoir ses bénéfices.

Art. GOôme.—Dans le délai d'un mois, à
compter de la date du décès d un membre qualifié,

les héritiers de ce membre recevront de l'Union
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Art. 61ème.—Au décès d'un membre, la

}ocié(é assistera aux funérailles et suivra en

îorpK lo convoi funèbre jusqu'aux limites de la

:5ité d'Ottawa.

Disqualifications.

Art. 62ème.—lo Si les réponses de l'aspirant,

^au Président, démontrent qu'il est disqualifié,

aux termes de l'article dix-septième, son admis-

sion sera considérée comme nulle. De plus, s il

est prouvé, par la suite, qu'il n'a pas répondu la

vérité, il sera par là môme rayé de la liste des

membres et perdra ses déboursés.

2o L'aspiiant qui négligera, pendant six

mois après avoir été ballotté, de venir répondre
aux réponses du Président et de payer son prix
d'entrée, perdra son dépôt et ne pourra devenir
membre qu'après avoir été accepté de nouveau
en conformité aux règles concernant l'admis-

sion des nouveaux membres.
3o Un membre ne peut participer aux

bénéfices accordés aux malades qu'après
l'expiration de douze mois à dater du jour de
Bon admission, et les héritiers d'un membre
décédé ne peuvent participer aux bénéfices, si ce

membre n'a pas payé en entier le montant de
de son pi-ix d'entrée.

4o Tout membre endetté de plus d'un mois
pour contribution mensuelle, sera privé des
bénéfices accordés aux malades jusqu'à ce qu'il
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ait payé, et en sus. après avoir payé pendant
un terme et espace de temps égal à celui pen-
dant lequel il sera demeuré endetté.

5o Celui qui négligera, pendant plus d'un
mois après le décès d'un membre, de payer la

contribution établie par l'article cinquante-

unième, sera privé de tous ses bénéfices, lui et

ses héritiers, jusqu'à ce qu'il ait payé.

60 Les héritiers seront privés de leurs

bénéfices, si, au jour de son décès, le membre
doit trois mois ou plus de contributions

mensuelles.

7o En aucun temps, sur le rapport des

percepteurs, qu'un membre est endetté de onze
mois de contributions mensuelles, un avis sera

transmis par le Secrétaire-correspondant à tel

membre, au moins trois semaines avant la

première assemblée du mois suivant ; cet avis

devra être expédié par la malle enregistrée et

adressé au lieu indiqué par lui comme sa

résidence, et le Secrétaire-correspondant devra
faire rapport à la séance qui suivra l'expédition

de tel avis. Si, après tel avis, le membre
néglige de payer ses arrérages, ou une partie
suffisante pour ne laisser qu'une balance de
moins de onze mois, tel membre sera rayé
de fait et perdra tous ses déboursés.

80 Tout membre qui aura abjuré la Foi
Catholique, ou qui fera partie de quelque société

secrète, sera par le fait même rayé de la liste

des membres de la Société.
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9o Le membre qui introduira dans les débats^

lucun sujet politique ou irréligieux, ou qui se

fervira, séance tenante, d'un langage grossier,

m qui prononcera dos paroles blessantes à

l'adresse d'un ou de plusieurs des ses confrères,

m qui, étant privé de ses privilèges, parlera ou
fvotera, ou qui se conduira de manière à com-
[promettre le respect dû à la Société, dans una
sortie en corp?:, ou qui dévoilera aucun des

'procédés relatifs au rejet d'un aspirant, pourra,

sur motion dont avis aura été donné au moins
huit jours avant sa prise en considération, être

privé de son droit de vote et do la participation

aux bénéfices accordés aux membres malades,
pendant un espace de temps n'excédant pas un
mois ; et de plus, s'il est officier, être destitué.

lOo Un membre, ainsi que toute personne
mentionnée dans ce règlement comme devant
recevoir dos bénéfices, perdra tous ses droits^

lorsqu'il sera prouvé que la maladie est causée,

ou que la guérison est rétardée, par l'intempé-

rance ou la conduite immorale du membre ; ou
que, par sa négligence ou son refus de suivre les

prescriptions de son médecin, il aggrave ou
prolonge sa maladie ; ou enfin, que sa mort est

le résultat des causes ci-dessus mentionnées.

llo Tout membre tenant une conduite
déréglée sera averti par écrit, par le Secrétaire-

correspondant, d'avoir à s'amender, et s'il ne-

change pas de conduite dans les trois mois qui
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suivront tel avis, sur le rapport du Comité
d'Enquête, il sera expulsé.

12o Tout membre qui se suicidera (excep-

tion faite de ceux mentionnés dans l'article

<}inquante-six) ou qui sera tué ou blessé, soit en
duel ou dans une armée autre que celle appelée
à défendre le Canada, sera privé de ses bénéfices,

lui et ses héritiers. L'armée Pontificale n'est

pas considérée à l'étranger.

13o Tout membre qui sera condamné par
une Cour Criminelle pourra être rayé par
motion dont avis aura été donné huit jours

d'avance.

Sorties.

Art. 63ème.—La Société pourra accepter les

invitations qui lui seront faites d'assister aux
processions de la Fête-Dieu et de la Saint Jean-
taptiste, ainsi qu'à toute autre démonstration
religieuse ou nationale ; mais les membres
seront libres d'y assister à volonté.

Insignes.

Art. 64:ème.—L'Insfgne sera une étoile dorée,

avec ruban blanc, portant au centre le portrait

de St. Thomas, le nom et la devise de la Société,

imprimés en encre violette, avec frange dorée
au bas.

Dans une sortie de deuil, l'insigne devra être

couverte d'un crêpe.

La Société se réserve le droit de faire con-

fectionner les insignes et chaque membre devra
se les procurer.

m



ïu Comité

«^ l'article

8é, soit en
le appelée
bénéfices,

îale n'est

mné par
t*ayé par
uit jours

sptor les

ster aux
nt Jean-
istration

membres

27

Eésiqnations.

Art. 65èrae.— Toute résignation devra être

^ite par écrit et lue séance tenante.

Art. GGèine.—Les membres laissant la So-

ciété, ou en étant exclus, perdront leur droits

it déboursés.

Ebscision.

Art. 67ème.—Une motion adoptée pourra
toujours être rescindée à une séance subséquente

[par le vote des deux-tiers des membres présents,

'pourvu qu'avis de la motion en rescision ait été

[donné huit jours avant sa prise en considération.

Existence de la Société.

Art. 68ôme.—La Société ne pourra se dissou-

dre tant qu'elle comptera plus de sept membres
;

mais dans le cas où le nombre des membres
serait réduit à sept, la société sera dissoute de
plein droit, et les biens en seront divisés en
proportion de ce qu'ils auront payés en contri-

butions mensuelles.

Siège de la Société.

Art. 69ème.—Les séances de la Société ne
pourront être tenues hors les limites de la

Paroisse Notre-Dame d'Ottawa, si ce n'est du
consentement unanime de tous les membres,
donné séance tenante.
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Clbrqê.

Art. ^ZOôme.—L'Ordinaire du diocèse d'Ot-

tawa aura le droit de vit^iter ou faire visiter la

Société, par un de ses prêtres, lorsqu'il le juger»

à propos.

L'Ordinaire du diocèse aura aussi le droit

d'interdire la possession ou la lecture do tout

ouvrage, livre, pamphlet, revue, journal, &c.,

condamné par la S. Congrégation de l'Index

Romain, ou jugé mauvais par lui, en sa qualité

d'Ordinaire du diocèse.

Les membres du Clergé pourront en aucun
temps assister aux séances de l'Union et y
donner des avis pour l'avancement religieux

des membres.

Pouvoir d'amender.

Art. Ylôme.— Les présents Règlements
pourront être changés, amendés ou abrogés, sur
motion dont avis aura été donné trois mois
d'avance, et qui sera votée affirmativement par
au moins les deux-tiers dos membres présents;
sauf et excepté cependant : lo l'article 69ème qui
ne peut ôtre amendé ou abrogé que du consente-
ment unanime de tous les membres, donné
séance tenante ; et 2o tout ce qui a rapport à la

religion et à l'autorité de l'Ordinaire, qui ne
peut, sous aucune circonstance, être abrogé ou
amendé.
Tout avis de motic-. pour amender les règle-

ments devra Hre lu à chaque première séance du-

1 I

m
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FORMULE DE DEMANDE POUR BÉNÉFICES.

M. le Président de l'Union St. Thomas.

onsieur,

Je vous informe que, par maladie, je suis

:arrêté de mon travail et empêché de vaquer à

l^ucune occupation, et que je désire retirer mes
bénéfices

{lÀeu) (Date) (Signature.)

FORMULE DE CERTIFICAT DE MÉDECIN POUR
MALADE.*

Je, sousigné, Médecin, certifie que M. (les

noms et prénoms) est sous mes soins depuis le

(date), pour (indiquer la nature de la maladie)^ et

qu'il est actuellement incapable de se livrer à
aucun travail ou occupation.

(Lieu) (Date) (Signature,)

* Comme cette Société est obligée de pajer trois

piastres de bénéfices par semaine à chacun de ses mem-
bres réellement malade et incapable de vaquer à ses oc-

cupations ordinaires ou autres occupations lui rapportant
des bénéfices, Messieurs les Médecins voudront bien n'ac-
corder de certificat qu'à ceux qui leur paraîtront remplir
toutes les conditions susdites.
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FORMULE DE CERTIFICAT DU CURÉ OU DES
BERVANT.

Je, prêtre, soiisigné, certifie que M. (les nom^
et prénoms)/^Q cotto (ville ou paroisse), est ac-

tuellement malade et me parait incapable de

vaquer à aucun travail ou occupation.

(Lieu) (Bâte) (Signature,)

FORMULE DE CERTIFICAT d'UN JUGE DE PAIX.

Je, soussigné, un des Juges de Paix de Sa
Majesté pour la Province de (indiquer la Pro-
vince ou VEtat), certifie par les présentes que
M., (les noms et prénoms)

f
do (indiquer la ville ou

paroisse), dans le (comté, township ou État), est

actuellement malade et me paraît incapable de
se livrer à aucun travail ou occupation.
En foi de quoi, j'ai apposé mon seing et sceau

aux prése* tes, ce (date) jour de (mois et année).

(Signature,}

FORMULE D'AFFIDAVIT DEVANT UN MAGISTRAT.

Je, soussigné, (noms et prénoms du membre récla-

mant les bénéfices) déclare solennellement que je
ttuis actuellement malade et incapable de me
livrer à aucun travail ou occupation.

Assermenté devant moi, ")

soussigné, à (lieu), le (date) y (Signature,}
jour de (mois et année.) )

(Signature) Juge de Paix.

.iI_..»Vt f'^^j^'^ii^';^^, I ï**':**t,*\*> lu » À,V"i
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FORMULE d'avis d'aBSENCE.

A M. le Secrétaire-Archiviste do l'Union

St. Thomas.

Monsieur,

Je vous informe que je dois partir (indiquer le

jour) pour (indiquer le comté ou lEtat), et que je

compte être absent pendant (indiquer ^ ê'il est

possible, la durée de Vabsence.)

(Lieu) (Date) (Signature,)

\4

it
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LISTE DES MEMBRES.

A.

Adams A A A
Alarie Elz
Amiotto F
Archambault Jos
Arial Ant
Arial G
Arial J B
Asselin J E
Auborne Ed
Auclair O
Auclair E
Auger Jos

B.

Léland Ls J
Béland Ed
Béland F Sr
Béland H
Béland F Jr
Bédard Jos
Bédard P
Bédprd Chs
Beaupré Chs
Boyer Chs Sr
Boucher B
Beau'jage Ls

Bo3'er Chs Jr
Belaire Ls
Bélanger M
Boj^er Nap Jr
Bélanger G-

Barron II

Brûlé Thos
Béleck Ed
Burrows W H
Bélanger P
Boisseau M P
Boyer Ed
Béiubé J O
Biais A
Bourque Alex.
Bureau Jos
Beaulieu E
Boutin Elz
Boileau Aug
Brousseau J O
Bénard P
Boyer Nap
Bourdon F X
Biais Alex
Bellerive Ls
Barras Ls
Brissebois Alf
Béland Jos
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Barrette II

Boivin Chs
Boulet Nap
Boyer J A
Baulnes Alp
Benoit Ur
Bureau Alf
Baulnes O
Boyle J F
Boileau L U
Bellecour N A
Bédard Th
Belleraaid Toph
Bérichon J^ap

Bray And
Boileau N
Boiavenu And
Benoit Ul
Bureau A J P.

Bernard J
Bertrand Jos.

Barrette J G
Breton Frs
Barbeau Geo
Béagé Fr

C
Champagne
Champagne Ant
Champagne Is

Casault IN'ap

Ca8ault F L
Casault C Y

Carter Ed
Coté Ls
Coté Is

Cousineau S
Cantin Nap
Chcvrier Ad
Coté Jos
Champagne A C
Charleboi- J 11

Coté Blz
Cousineau Alex
Coté H L
Coursolles Jos
Charlebois O B
Chevrier L A
Claude E
Charbon neau Elz
Choquette Ant
Coté David
Coté Is T P
Chevrier Ul
Casault L J
Cousineau P J
Coursolles Frs
Cousineau M
Corbeil V
Charbon neau W
Choquette Jos
Caron Jos
Chevrier R
Charrier M
Coté D
Cadette P S
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Cousiiieau T
Charrette M
Charbonncau Ls
Charbonneau Alex
Campeau F R E
Charbonneau Alf
Charron Ph
Chamard J F X
Cousineau Tréfilé

Champagne M
Carrière Aid
Charron Dolp
Gasgrain L C A
Champagne Nap

Daoust Cl

Desmaraiw Ls
Decœur H
Durocher O
horion Z
)érv Frs
)u iresne J
Dionne Oct
De.sloriers J N
Desjardins Chs
Dubuc Ls
Davis Thos
Desjardins M.
Déry Math
Dosilet Ph
Dubuc Art.

Dazé I

Desjardins M A
Dompierre J A
Dessert O
Dunn J B C
Dionne Jos
Dazé A
Désormeau Th
Désilet M
Demers H
Dufresne F X
Dîilaire A
D'.ibéL
Dion J B
Desroches Jos

Dionne B
Desbiens And
Danie Alp
Du puis Ad|)

Desormeau F X
Donault J B
Dubois Alex
Drapeau Z
Dumoulin M
Dufresne Jos

Dufresne P J
Dalaire Jos

Dionne F X
Dauray Cl

Denault lùist

Dumoulin II

Duquet L J
Decoursy L
Durocher J
Durocher Jos
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Dorion L A
Daouet C

Ernest P
E

Fournier B
Parrault J N
Faucher P
Filteau L H
Fortier Th
Farrault Elz
Faulkner E J

a
boulet J B
Orenier B
Oagnon Amb
Gronault Ls
Groulet Jos Sr
Oareau J D
Gaulin Jos
Cragnon Th
Gronault Ad
Orant P
Oroulx St
Gareau L
Govin Jos
Gravel Ls
Gagnon E
Groulx F X

Gagné Nap
Gravel Nap
Glaude C
Gratton Ls
Gauthier A
Gariepy Alp
Gravel J Bedelas
Gagnon Art
Gauthier Ed
Gaumond Alf
Gauvreau E
Goulet Jos Jr
Gagnon C
Gratton G
Gauthier D
Gagné L
Gallien Ls I^

Glodue J B

H
Hotte C
Pludon P A
Hurtibise Lj
Hudon J
Hamel F M
Hugg C
Harnois Ant
Hoff Geo
Hurtibise G

Jibault A



Julien Alp
Junot P
Joleau Elz

Joly Ls

Larose A C
Lapointe M
Lapointo E
Lapointe O
Loyer F K S
Loyer F
Lavigne A
Lanoue O
Lepage C A
Langlois Jos
Laporte S
L'Heureux F X II

Label le V
Lévis Nap
Lamarche Nap
Lemieux Alf
Lachance J A
Larocque X
Lafortune F
Laroeque F
Lafontaine Jos
Landriau Jos
Landriau Th
Leclerc Alf
Labelle Jos
Lcfôvre Jcs
Laroeque H

Lemieux J W
Leveillé Cyp
Lavigne Alf
Laverdure E G
Lato 11 r P
Latour F
Latremouille Oct.

Langlois Alex
Leveillé Jos
Leclerc Ose
Lemay Aug
Lizotte Alf
Landry Y
Lussier Ls
Laroeque A
Lapointe Jos

1
Laporte V
Leblanc Ad
Leblanc H
Lacroix H
Lemieux J E
Lacroix F
Lefêbre X
Latleur Nap
Landry M
Lemieux F X
Laporte O
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Léger Chs

M
Mainville Geo
Moreau 1

Madore Mag



Marsan Godf.
Moreau God
Monette Ed
Martel J
Mercure G
Martel Geo
M art ineau C U
Meloche Nar
Marier Onez
Maheux M
Maurier M
MitchellM
Moffette Naj)

Morrisseau Jos
Morin / t

Marquis Jos
Marin eau C
Michaud Ed
Monty Ls
Maquin L
Mallette Jos

Me
McKay W O

N
Nolet H

O
Ouellet F

Proulx Os
Primeau J II

Potvin Os
Plouf G
Potvin H
Pouliot Geo
Pruneau Thos
Picard Jos
Page Nap
Pariseau PL
Pinard A L
Potvin Z
Philbert Geo
Philion P
Pinard Ed
Potvin Eud
Pinard H
Paquet Th
Paradis E
Proulx Nap
Proulx J B
Pinard H L
Pruneau Tels
Proulx H
Proulx Is

Piché Chs
Parent Onez
Patrie Jos
Proulx Art
Primeau Onéz
Poirier P M
Piché P



Philion H

Q
Querouette F

R
Rivet Ed
Roy Adj8.

Roy Daniel

Richard J L
Ratté M A
Richard J S
Ratté Eiig

Rèche P
Robillard Ex
Robillard J B
Roy J B
Rolin J B
Roy J II

Roberge Alp
Rocque O A
Richard J E
Rodrigue Chs
Robert P
Raymond L

S

Sarault Cy ,.

.

Sarault Nap ;•<

Savard H
St Pierre Alex
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St Amour Jos

St Louis J F
Sabourin Chs
Saranll M
St George W
St Jîicques Chs
St Jean Dr P
Saurloi D
Shingh Frs

Samson J B G
Standford Joa

Savard N A
Simard Jos

St Amour And
St Jacques II

Simard B
Saindon J W

T
Têtu Eug
Thérault Ed
Tu'cot Em
Trépanier L A
Thériault Alf
Thériault Ad
ThéreaultP
Turgeon N

,

Thérien Jos

Tee^ôvJJtosi;

T^urgôotrCt*.
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Tassé D
Thompson Geo
Tossior D
Tessier Ant
Taché J C
Talbot Hor.
Tassé H
Turgeon J E
Thibault A
Tessier Alp

Vézina Th

Voligny Dr L L
Valade Dr F X
Valiquet Noé
Vézina Nap
Veuilieux Jos
Vézina Elz
Vézina Em
Verrault Eug
Valiquet Ul
Valiquet P

W
Whitmore Jos
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POUR liES MEMBRES DE

L'UNION ST THOMAS L'OTTAWA.

1. Prix d'entrée de 16 ar S a 25 ans »3 00
* de25ansa30ans 3 00
'* de30ansa3ôans 4 00
•* de 3t5 ans a 40 ans 5 00
" de40ansù 45ans 000

2. Tout membre n'ayant pas payé son entrée
après six mois de délai est rayé de la liste des membres.

3. Contribution payable tous les mois, 25 cts : con-
tribution arriérée, bénéfice des rnalades peidu roi.r le
même espî^ce de temrs après avoir payé et bénéfices ac-
cordés à la mort perdus si, lorsque !e membre meurt il

doit irois mois de contribution ou plus.

4. Contribution de décès #1, payable dans le délai
d'un mois. S'il se trouve plus d'un décès dans le même
mois la. deuxième contribution n'est payable c^ue le

deuxième mois, et ainsi de suite s'il y en a plus de deux,
''rivé de tous ses bénéfices s'il néglige de payer au
temps spéc fié par les règlements.

5. Bénéfices accordés aux maladt-s, 50 cts par jour
(dimanche excepté), ^^our retirer des bénéfices, il faut
s'adresser par é rit û la t-ociété, et les bénéfices nedatent
cjue du Jour où la lettre est n)ise à la poste ou lue en as-
semblée régulière. Pour un membre absent de la ville,
la drmaïuU^ doit être accompagnée d'un certificat du
médecin qui le sjigne ou du curé ou d'un juge d^ paix
de l'endroit ; ou bien encore d'un affidMvit assermenté
de lui ou de tni, te personne le représentant devant un
magistrat ou autre notable de l'endroit.

Ci. Un membre ne peut recevoir des bénéfices accor-
dés aux malades qu'après avoir appartenu à la société
pendant douze mois

7. Bénéfices accordés à la mort *1 par chaque
membre composant la société. Les héritiersd'un mem-
bre ont droit à ces i)énéfices «ussitôt (jut; tel membre
foinie partie de la société, pourvu que son prix d'entrée
soit payé en entier et qu'il se soit conformé aux condi-
tions indiquées dans les paragraphes 8 et 4 ci-dessus.

8. Aucune amende n'est imposée par les règlements.

Pour autres informations voir le Livre des Règlements, I




